
vous souhaitez une formation complète
et tournée vers un secteur d’avenir ?

si vous êtes issu d’une classe de 2nde professionnelle, de 2nde Générale 
et techologique ou titulaire d’un cap, vous pouvez intégrer le Bac 
pro forêt. Cette formation professionnelle est au service des entreprises 
et organismes qui ont pour mission la gestion globale et la conduite d’un 
chantier, en optimisant leur activité, tout en respectant les contraintes 
environnementales.
L’École Forestière bénéficie d’un partenariat d’échange d’étudiants avec 
l’allemagne.

intégrez le bac pro forêt, la formation forestière 

professionnalisante

bac pro
forêt

niveau 4 - formation sur 2 ans

les métiers de la forêt                        
vous intéressent ?



programme

enseiGnements
Généraux

► Français
► Anglais
► Histoire-géographie
► Documentation
► Mathématiques
► Éducation socioculturelle
► Informatique
► Biologie-écologie
► Physique-chimie
► EPS

enseiGnements
spécifiques

► Le chantier forestier dans 
son contexte
► Les dimensions socio-
économiques, juridiques, 
environnementales et 
techniques des pratiques 
forestières
► Organisation d’un chantier 
forestier
► Travaux de sylviculture
► Travaux d’exploitation 
forestière
► Maintenance des 
équipements forestiers

les + de la formation

les déBouchés
les métiers :
► Chef d’entreprise des travaux forestiers
► Conducteur de travaux
► Chef d’équipe
► Technicien forestier
► Ouvrier qualifié en sylviculture et travaux forestiers
► Conducteur de porteur et d’abatteuse

un stage
de 

14 à 16 
semaines

les compétences à acquérir
► Gérer une entreprise de travaux forestiers
► Gérer des chantiers forestiers
► Réaliser des travaux forestiers : sylviculture
et exploitation forestière
► Manager et communiquer

les poursuites d’études :
► BTS Gestion Forestière
► BTS Technico-Commercial «Produits de la Filière Forêt-
Bois»
► BTS Gestion et Protection de la Nature.
► CS Pilote de machines de bûcheronnage

► Une section européenne
► Une section «conduite d’engins forestiers»
► La possibilité de stages individuels et collectifs à 
l’étranger (erasmus+), à travers la section européenne et 
la coopération internationale
► La préparation du CACES tracteur et mini-pelle
► Des chantiers écoles
► Des pratiques pédagogiques diversifiées et de terrain, 
en relation avec des professionnels du secteur
► un accompagnement du projet personnel et 
professionnel
► Des tournées forestières (feux de forêts, essences de 
bois, régions forestières, industries,...)
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